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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MARATHON

PACKAGE INSCRIPTION ET PROGRAMME POUR LES COUREURS 380 € HT / COUREUR

3 800 € HT 

Une formule permettant à vos coureurs de participer au Challenge Européen lors du Marathon Metz Mirabelle tout en bénéficiant d’un programme convivial de découverte de 
la ville de Metz. 
Notre formule inclut l’hébergement du coureur, ses repas, les diverses activités de découverte de la ville ainsi que le dossard de la course choisie. 

L’offre comprend : 
- Le dossard pour la course choisie (marathon, marathon relais, 10 km Haganis),
- L’ hébergement du coureur (2 nuits, hôtel 4**** + parking couvert),
- Un cocktail officiel d’accueil à la Mairie de Metz, réunissant toutes les délégations,
- Les repas (2 petits-déjeuners, 2 dîners),
- Une visite du musée historique de la ville de Metz : le musée de la Cour d’Or, 
- Une visite de la ville de Metz,
- Remise des prix du Challenge Européen (Marathon et 10 km Haganis).

Un package vous permettant de faire la promotion de votre pays, province ou ville grâce à un stand au cœur de notre village pendant deux jours !
Avec cette formule, vous bénéficierez d’un stand au cœur de notre village officiel pendant tout le week-end de la manifestation.
Vous bénéficierez également du dispositif de communication mis en place par l’organisation, qui valorisera votre présence à travers des actions de relations presse (TV, radio, presse, réseaux sociaux…), de 
communication digitale (site internet officiel, newsletter, réseaux sociaux…), auprès des partenaires du marathon et du public présent sur l’événement.

L’offre comprend : 
-  Un stand de 25m² (tente 5m x 5m) mis à disposition deux jours sur le village du Marathon Metz Mirabelle, 
 (Incluant un branchement électrique, une banque accueil et deux  tabourets hauts, signalétique stand). Possibilité de louer du matériel supplémentaire : mobilier, chauffage, écran, réfrigérateur etc, nous consulter,
- Deux publications sur notre compte Facebook (8 100 followers) et deux parutions dans notre newsletter (14 500 adresses),
- Une présentation dans le dossier de presse officiel et sur le site internet du Marathon Metz-Mirabelle,
- Une présentation de la délégation sur le podium du village,
- Un cocktail officiel de bienvenue,
- L’hébergement à l’hôtel (2 nuits / 2personnes, hôtel 4**** + parking couvert),
- Les repas (2 petits-déjeuners, 2 dîners).

PACKAGE D’ACCUEIL POUR UNE DELEGATION DE PROMOTION TOURISTIQUE (BASE : 2 PERSONNES)

EUROPEAN RUNNING CHALLENGE



VOTRE ENTREPRISE :  

Raison sociale / Organisme :  ...............................................  N° TVA intracommunautaire :  .....................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation :  ........................................................................................................................................................................     Pays :  .....................................................................................................................

SIGNATAIRE :  M.  Mme Nom / prénom :  .........................................................................................................................   Fonction :  ..........................................................................................................

Tél. : .................................................................................................  Email :  ................................................................................................................................................................................................................................

RESPONSABLE DELEGATION / CONTACT  :  M.  Mme ...................................................................................  Nom / prénom :  ...............................................................................................  

Fonction :  ......................................................................... Tél. :  .......................................................................................  Email :   ..............................................................................................................

RÈGLEMENT : 50% à la commande. Solde, après l’événement, à réception de facture.

DATE / SIGNATURE :  ....................................................................  

CACHET DE L’ENTREPRISE :

CHOISIR UN PACKAGE OU DEUX QUANTITÉ TOTAL

PACKAGE INSCRIPTION COUREURS ................. x  380 € HT/ pers.
PACKAGE ACCUEIL POUR UNE DELEGATION DE PROMOTION TOURISTIQUE (BASE : 2 PERSONNES*) 3 800 € HT

MONTANT GLOBAL
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MARATHON

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
EUROPEAN RUNNING CHALLENGE

* si votre délégation est composée de plus de 2 personnes, ou si vous souhaitez un stand plus important, nous contacter pour le devis

Frédéric TUZI - Email : frederic.tuzi@tvsportevents.com - Tél. : 04 72 27 29 11 - 06 12 38 79 68
Hubert EHRMINGER - Email : hubert.ehrminger@gmail.com - Tél. : 06 08 70 11 13

CONTACTS
ORGANISATION


